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L’attente fut longue tout d’abord pour la parution de la loi de 2005-102, puis 
pour celle du décret 2009-378. Maintenant que ces textes sont sortis, quel 
appui les établissements médicoéducatifs prendront-ils sur eux ? pour quelles 

pratiques ? Les auteurs qui sont réunis dans ce dossier ont exprimé leur sensibilité 
à la prise en compte de ces textes, aux glissements notionnels, à l’émergence de 
pratiques novatrices, aux obstacles pouvant s’opposer aux nouvelles orientations. 
Certains abordent spécifiquement l’un ou l’autre de ses aspects mais, plus souvent, 
leur ensemble tant ils paraissent liés. Nous avons donc renoncé à une organisation qui 
eut été commode – analyse des textes, nouvelles conceptions, nouvelles pratiques, 
obstacles repérés, – au profit d’un fil conducteur plus souple.

Nous ouvrons ainsi ce dossier avec l’article d’Élisabeth Zucman dont la si riche 
expérience offre une vision large des mouvements qui fondent les évolutions 
actuelles du secteur médico-éducatif. Elle repère un double changement du 
regard des institutions et peut-être aussi plus largement de la société sur l’enfant 
handicapé : il s’agit désormais de le prendre à la fois dans sa globalité et dans sa 
singularité, dans un souci de repérer ses besoins afin de développer ses capacités, 
notamment cognitives. Interrogeant aussi le regard de la société, Pierre Bonjour 
propose un parcours en trois temps à travers les paradigmes successifs qui sous-
tendent l’intervention médico-sociale. Le premier porte sur les représentations du 
handicap et, dans une visée de réflexion éthique, sur la qualité de l’attention portée 
à la personne en situation de handicap. Le second concerne les différentes figures 
du directeur d’institution et le dernier celles de l’enfant lui-même. Il en dégage des 
points de rencontre de mouvements historiques dont on peut craindre qu’ils ne 
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soient antinomiques et soulève des paradoxes tels que celui de l’ambivalence entre 
la personnalisation du service et le risque de marchandisation du secteur médico-
social. Cette vision conduit à une vigilance que seule peut éclairer la considération 
de ses différents aspects sous l’angle éthique.
Les articles suivant sont plus centrés sur les textes : constatant leur profusion dans un 
désordre destructeur et créateur, Bertrand Dubreuil présente une analyse critique de 
quatre des notions fondamentales en travail au cœur de ces mouvements et pointe 
leur confrontation avec les processus de rationalisation, évaluation et marchandisation. 
Son propos replace l’enfant dans son humaine et essentielle condition de petit 
d’homme et incite à ne pas confondre éducation spéciale et scolarisation, ce qui 
amplifie le poids de cette dernière et situe l’Unité d’enseignement par rapport à 
elle. Quant à l’article de Bénédicte Kail et Isabelle Paulin-Diodore, il part de leur 
expérience des établissements gérés par l’APF, pour mettre en évidence l’impact des 
législations et réglementations récentes. Sont abordés successivement l’ouverture 
progressive de ces établissements sur l’extérieur, l’injonction de scolarisation en 
milieu ordinaire, la volonté de passer d’une logique de filière, d’établissement, à une 
logique de parcours, centrée sur la personne. Elles présentent différents aspects 
témoignant de cette recherche de transformation des conceptions et modalités de 
travail par les établissements.
Un pivot notionnel des évolutions constatées est celui de projet et pour Pierre 
Vidal-Naquet, la référence inflationniste à cette notion traduit la tendance de notre 
société à vouloir doter les individus, y compris ceux qui sont en situation de handicap, 
de la capacité à subvenir à leurs propres besoins. Il repère là une différence, voire 
une opposition, dans le sens du recours au projet : dans un cas, il s’agit de valoriser 
l’engagement de la personne dans son projet contractualisé, engagement qui conditionne 
le soutien qui lui est octroyé, dans l’autre – qui concerne les personnes handicapées 
– la prise en compte récente de leur subjectivité, de leur qualité de vie, s’exprime 
dans un projet qui ne conditionne pas l’aide qui leur est apportée. Cette différence 
interroge les modalités du travail social et appelle à une réflexion d’ordre éthique. 
Enfin, Jean-Louis Delpont, psychiatre en Itep, dégage les avancées permises par les 
lois de 2002-2 et 2005-102 et le décret du 6 janvier 2005 pour ces établissements et 
en particulier celui dans lequel il exerce. En contrepoint, il indique les impasses dans 
lesquelles des textes tels que celui sur les machines dangereuses d’une part, sur la 
scolarisation en milieu ordinaire d’autre part, peuvent placer les équipes de l’Itep au vu 
des troubles spécifiques et des besoins particuliers des jeunes qui y sont accueillis. Il 
conclut par un questionnement sur l’impact que la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire 
pourra avoir sur le visage futur du secteur médico-social.
Les articles suivants apportent un éclairage sur des problématiques émergentes. 
Analysant le malaise que peuvent ressentir les professionnels de l’intervention 
éducative, Jean-Sébastien Morvan le pose dans le double registre de la stérilité, 
voire de l’usure professionnelle, et de la fertilité. En écho avec l’ambivalence de la 
société dans son acceptation de la personne handicapée qui est aussi un rejet, le 
professionnel est pris dans une double contrainte renforcée par sa difficulté à trouver 
la bonne distance avec la personne handicapée qu’il accompagne, ses éventuels 
affects négatifs, le décalage entre ses objectifs et les résultats obtenus. Élaborés 
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dans une posture contenante ces mêmes affects peuvent à l’inverse mener à positiver 
l’intervention et clarifier l’identité et la position du professionnel.
La problématique du partage des informations, de la confidentialité, du secret 
professionnel fait l’objet de la réflexion d’Annick Gresset-Veys qui éclaire ce point 
resté longtemps dans le flou, avec toutes les ambiguïtés, enjeux, jeux de pouvoir, 
que permet généralement le flou. Toute volonté de travailler en réseau – ce qui 
correspond à un axe fort des orientations actuelles – suppose de soulever avec les 
partenaires ce débat éminemment déontologique et éthique.
La question de la sexualité est désormais incontournable pour envisager les 
personnes handicapées comme des sujets humains et sociaux à part entière ; elle 
est abordée ici à travers deux articles. Celui d’Éric Santamaria la pose dans ses 
multiples dimensions en explorant les aspects physiques, psychologiques, relationnels, 
familiaux, institutionnels et de formation des professionnels. Cette approche renvoie 
aux nécessaires et profonds changements de regard sur la personne handicapée, 
son corps, son accession au statut de sujet social dans une normalité qui, jusqu’à 
présent, lui a été refusée. Sous un angle un peu différent, Catherine Aghte Diserens 
s’interroge sur la vie affective et relationnelle, l’intimité, le désir de rencontrer un 
partenaire, de constituer un couple, des personnes handicapées. La perspective 
éthique dirige son propos qui aboutit à des constats sur les conditions actuelles ainsi 
que sur les réponses données par certaines institutions suisses, notamment en 
termes d’éducation sexuelle spécialisée et d’accompagnement des personnes.
Si la prise en compte de l’enfant handicapé a pu conduire à centrer le regard sur 
cet enfant et sur ses parents, le questionnement s’est élargi depuis quelques 
années aux frères et sœurs et à la souffrance qu’ils pouvaient ressentir. C’est à 
cet envisagement que nous convie Régine Scelles examinant la dynamique de 
positionnement des membres de la fratrie, les mouvements identificatoires qui 
s’y déroulent, l’incidence pour les frères et sœurs de la présence d’un enfant ou 
adolescent handicapé tant à l’intérieur de la vie familiale qu’à l’extérieur vis-à-vis 
des pairs, camarades et amis, et au-delà au moment du choix d’un conjoint. Elle 
affirme l’importance – la nécessité – justement en cette période d’évolution des 
dispositifs, de leur prise en considération par les institutions.
L’article suivant d’Isabelle Fermigier et Christine Magnin de Cagny effectue un 
passage entre ces thématiques tantôt larges, tantôt plus pointues et le domaine des 
pratiques de terrain plus présent dans la suite du dossier. Il comporte deux versants : 
un bref rappel de l’histoire des établissements spécialisés et de leurs relations avec 
l’école dans une recherche de rapprochement vers laquelle nous avançons désormais 
comme le montre la seconde partie ; celle-ci est consacrée à un entretien avec une 
directrice d’IEM présentant la démarche impulsée pour œuvrer dans ce sens, et 
qui apparaît à travers la monographie d’un adolescent.
Suit le témoignage d’une enseignant référente, Sandrine Bortolon, montrant le 
travail qu’elle effectue pour élaborer une solution adaptée à la situation d’une petite 
fille de 6 ans dans un contexte difficile. Puis, à partir d’entretiens avec des acteurs 
de terrain, Jacqueline Liégeois dégage les notions ressenties par les équipes 
comme porteuses d’un renouvellement et d’une réorientation des pratiques. Elle 
explique comment ce mouvement se scinde en deux tendances susceptibles de 



� La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation - no 47 • 3e trimestre 2009

s’affronter, de placer les personnels dans l’ambivalence. Elle pointe, par exemple, 
l’éternel retour de la confrontation du quantitatif, relevant d’une logique comptable, 
et du qualitatif qui est du registre de la prise en compte de la personne.
Des témoignages viennent ensuite fournir un écho de pratiques innovantes. Ainsi 
Nicole Vaillot-Pol fait ressortir le changement de regard résultant de l’évolution 
réglementaire et notionnelle à l’œuvre dans le dispositif Delta 01 dont elle est 
directrice adjointe. Ce dispositif d’expertise et de liaison pour des troubles des 
apprentissages du département de l’Ain s’est orienté vers une stratégie de réseau 
afin de fournir des réponses originales et multiformes aux besoins d’enfants et 
adolescents en grande difficulté d’apprentissage. De son côté, Yves Bret décrit 
la démarche d’implantation dans un collège d’une classe externalisée émanant 
d’un IME dans une perspective de priorité donnée à la scolarisation en milieu 
ordinaire. Il dégage les interrogations que cela engendre : la façon dont se situe 
l’établissement, une possible modification de son identité, la place qu’y tiennent 
les apprentissages scolaires, le type de projet d’accompagnement à mettre en 
œuvre, la transformation des modalités d’intervention. Le point de départ de l’article 
suivant, de Jean Horvais, est l’antinomie entre les besoins éducatifs particuliers 
des élèves handicapés requérant des modalités finement adaptées de scolarisation 
et les valeurs de rentabilité très présentes dans le contexte social. Il éclaire cette 
contradiction par son expérience d’enseignant spécialisé auprès de jeunes d’IMPro, 
confronté dans sa pratique à une conception étroite et paralysante du retard mental. 
Il lui oppose une démarche pédagogique souple, attentive, plus proche de l’art que 
de la technique figée, et qui renvoie en creux aux changements auxquels l’école 
devrait procéder si elle veut véritablement être inclusive. Enfin, à travers l’article 
de Fabien Darne apparaît le mouvement par lequel un IME passe de la prise en 
charge à l’accompagnement et, sur le versant de l’enseignement, de l’intégration 
encore exceptionnelle pratiquée par cet établissement durant la période où il faisait 
figure de « pionnier », à la scolarisation dans la perspective actuelle. Il présente les 
dispositions mises en œuvre, notamment l’unité d’enseignement, dégage les outils 
que fournit la réglementation pour avancer vers l’inclusion scolaire et illustre son 
propos de situations d’élèves bénéficiant de ces mesures innovantes.

Après avoir lu ce dossier, chacun aura pu être conforté dans ses positions ou, au 
contraire, déstabilisé : si des auteurs débusquent, ça et là, des modifications profondes 
qui se dessinent dans les représentations et les pratiques de nos secteurs, d’autres 
entr’aperçoivent des changements, certes, mais s’interrogent sur leur sens : que 
signifient-ils exactement et s’agit-il de progrès ? D’autres enfin, considéreront que 
derrière les mots, il n’y a rien de neuf sous le soleil. Mais, comme le dit l’adage : 
pendant la mue, le serpent n’est-il pas aveugle ?


